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CALENDRIER DU MOIS DE Février 2011
Intentions de prière pour ce mois :
-Pour que a famille soit respectée par tous, et que soit reconnue sa contribution irremplaçable au sein
de la société tout entière.
-Pour que les communautés chrétiennes en terre de mission témoignent de la présence du Christ auprès de
ceux qui souffrent.
Dates
M 1er

M2

Chronogramme de
l’Archevêque

Chronogramme du
Vicaire Général

Sant’Egidio (Rome)

Comité CFC à Donsê

" "

Fêtes et Divers
Ste Ella
-Conseil pour Affaires économiques (18h30)
-Fête de la Présentation du Seigneur au Temple

-Journée Mondiale de la vie consacrée
J3

" "

V4

" "

S5

" "

D6

" "
Rome

L7

M8

M9
J 10

V 11

S 12

-Fête du Juvénat Saint Camille
St Blaise ; St Anatole ; St Oscar - Abbés Blaise B.
(Gilungu), Blaise K. (France), Blaise N. (Curé -Pîisê),
Anatole T. (USA), Oscar Z. (OPM)
Ste Véronique
-4 au 5 : Formation comités paroissiaux pour
le dialogue islamo-chrétien au CJPII
Ste Agathe
-5 au 6 : Session de f. liturgique au CJPII

Bénédiction de chapelle à 5ème DTO / A - St Gaston ; St Paul Miki et C.
Gampèla (9H)
-Journée de l’enfance Missionnaire
Messe d’ouverture
semaine de solidarité
avec les malades à St
Camille (18H)

- Clôture du Mois de la Bible [Quête impérée
pour la Bible]
- A Yagma : Pèlerinage de Jean XXIII
-A Saponé : Fête paroissiale
-6 au 12 : Semaine de solidarité avec les
malades
Ste Eugénie
- 7 au 11 : Catéchèse Adultes au CJPII

Réunion des curés à
l’Archevêché à 9H

Ste Jacqueline ; Ste Joséphine Bahkita
-8 au 10 : Formation économes au CJPII
-8 au 19 : Séjour -Délégation de Chambéry
Ste Apolline (Fête paroissiale ND Liban)
St Arnaud ; Ste Scholastique
-Réunion des curés à l’Archevêché à 9H
-10 au 12 : Triduum préparatoire au
Pèlerinage de yagma
Notre Dame de Lourdes
St Adolphe -Abbé Adolphe OUEDRAOGO

-Retour Burkina
-Colloque sur la
contribution de l’Eglise
au développement du BF
du 7-11 (OCADES)
Ouaga

Accueil
Réunion des curés à
l’Archevêché à 9H

Fête Collège de KologNaaba –Eucharistie
(10H)

(Maison des Œuvres)

Journée Mondiale des Malades
St Félix -Abbé Félix PAFADNAM (Gilungu)
-Comitium L. de Marie (Maison œuvres) à 9H
-12 au 13 : Session ACCAO au CJPII
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D 13

Pèlerinage à Yagma

6

ème

DTO / A - Ste Béatrice

Pèlerinage diocésain à Yagma
L 14

Assemblée plénière de la
CEBN à Niamey (15-20)

M 15

" "

M 16

" "
" "

J 17

V 18

" "

S 19

D 20

Niamey

L 21

Retour

Sts Cyrille et Méthode ; St Valentin -Abbés
Valentin N. (D.A.P.) et Cyrille S. (Directeur -CFC)
- Conseil pour les affaires économiques CEBN
à Niamey
- 14 au 18 : 2ème Conseil National des OPM
Ste Claude
-15 au 16 : journées théologiques des jeunes
prêtres
-15 au 20 : Assemblée plénière de la CEBN
à Niamey
Ste Julienne ; Sts Jérémie et Samuel
St Alexis
- Fête équipe de Gilungu
Ste Bernadette de Soubirous
St Gabin
-19 au 20 : Session de formation liturgique
au CJPII
7ème DTO / A - Ste Aimée
-A Kosoogê : Fête du Grand Séminaire saint
Pierre saint Paul
-Fête paroissiale de Gûngê
-2ème Session de formation PMC (paroisses)
-St Pierre Damien -Abbé Damien SANDWIDI
(Villa Maria)

M 22

M 23

Conseil Equipe sacerd.
de l’Archevêché (16h18h)
Passage Père Mike, PB
Visite pastorale Jean
XXIII

J 24

" "

V 25

Accueil (matin)

S 26

D 27
L 28

-Messe avec
ressortissants Kaya à la
Cathédr. (9H)
-Jean XXIII (soir)
Jean XXIII

-Du 21 au 27 : semaine du catéchiste
volontaire
Ste Isabelle
-Fête du Grand Séminaire Saint Pierre-St
Paul de Kosôogê

St Lazare ; St Polycarpe
-Rencontre du Doyenné centre-ouest à Gungê
-Doyenné du Nord à Boussé
-Doyenné du Sud à Koubri
St Modeste -Abbés Modeste TAPSOBA (Dapoya),
Modeste KABORE (Supérieur du P.S.Pabré), Modeste
SANOU (Pabré)
St Roméo
St Nestor
-Session des conseils paroissiaux pour
affaires économiques au CJPII
-26 au 27 : Session de liturgie au CJPII

8ème DTO / A - Ste Honorine
-St Romain ; Ste Antoinette
-Abbé Romain SORE (Patte d’Oie)
-28 au 05 mars : Vie et ministère des
catéchistes titulaires
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"DUC
DUC IN ALTUM"
ALTUM
Voici quelques grandes dates du mois de février 2011. Nous sommes appelés à communier à ces
différentes célébrations et manifestations ecclésiales. Buud gomde, buud n kelegde ! Buud
tuumde, buud n tumde !

AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE
IN MEMORIAM
Son Excellence Mgr Philippe OUEDRAOGO,
notre Père Archevêque, réitère ses sincères
condoléances :
- à monsieur l’Abbé Jacob YODA
(Chancelier du diocèse de Ouagadougou) dont
la mère (Monique ZOURE) est décédée le
03/01/2011.
- au Père André OUEDRAOGO (père Abbé
de Koubri) pour le décès de sa mère (Sophie
OUEDRAOGO) le 18/01/2011.

- à Sœur Bernadette COMPAORE (moniale)
pour le décès de ses deux sœurs en janvier
2011 également.
- aux Franciscaines Missionnaires de Marie
pour le décès de la Sœur Maria SOMDA (le
31/12/2010).
- aux S.I.C pour le décès de la Sœur
Augustine SAWADOGO (le 13/01/2011) et
de la Sœur Jeanne Thérèse ZAKSONGO (le
25/01/2011).
Que le Seigneur, Maître de la Vie, accorde à
nos chères regrettées le repos éternel !

PELERINAGE DIOCESAIN
« Par le Christ et avec Marie, bâtissons des
communautés
chrétiennes
de
base
dynamiques, saintes et missionnaires !»
C’est le thème du pèlerinage diocésain qui
sera célébré le 13 février 2011 à Yagma. La
célébration sera précédée par un Triduum
préparatoire (10 au 12 février 2011) à vivre
en CCB et en paroisse (sur la base de la Neuvaine à
Notre Dame de Yagma du Père Jean ILBOUDO, jésuite).
L’Archevêque d’Accra, son Excellence Mgr
Charles Buckle Palmer est invité à ce

pèlerinage et présidera la célébration
eucharistique. Puisse son passage dans notre
Archidiocèse consolider les relations qui
existent
entre
les
deux
EglisesSœurs OUAGADOUGOU-ACCRA!
Ce pèlerinage diocésain verra aussi la
participation de nos amis de Chambéry qui
séjourneront à Ouagadougou du 08 au 19
février 2011.
Fructueux pèlerinage à tous et à toutes !

REMERCIEMENTS
Notre Père Archevêque, Mgr Philippe,
remercie de tout cœur tous ceux qui lui ont
manifesté leur soutien lors de la célébration
de la Messe de requiem de maman Jeanne
Pêgrima OUEDRAOGO le dimanche

30/01/2011 à Kaya ! Il accorde sa bénédiction
épiscopale à tous et à chacun pour la
présence, la compassion et la communion de
prière ! Puisse Maman Jeanne reposer en paix
et intercéder pour tous auprès de Dieu !
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Monseigneur
exprime
également
sa
reconnaissance à tous ceux qui se sont
dévoués pour le bon déroulement du jubilé
d’albâtre de l’église de la Paroisse Cathédrale.

Il présente ses vives félicitations à l’équipe
et à toute la communauté paroissiale pour
l’organisation de cette fête. En avant pour le
centenaire !!

MESSAGE DE LA COMMISSION EPISCOPALE POUR LA SANTE
(A l’adresse des différents diocèses de la Conférence Episcopale Burkina-Niger)

*
A l’occasion de la journée Mondiale des
Malades, le 11 février 2011, la Commission
Episcopale pour la Pastorale de la Santé a élaboré
un message qui fait écho à celui du pape Benoît
XVI, pour soutenir les personnes malades et
sensibiliser les fidèles à les soutenir. Voici le
contenu de ce message !

Chers frères et sœurs en Christ, le 11
février de chaque année, - Mémoire de NotreDame de Lourdes - l’Eglise célèbre la
Journée Mondiale des Malades. Cette journée,
comme l’a voulu le vénérable Pape Jean-Paul
II, est une occasion propice pour réfléchir sur
le mystère de la souffrance, prier pour les
malades et rappeler l’importance de mettre
« au centre de notre attention » les personnes
faibles et souffrantes. Aucune d’entre elles ne
doit se sentir oubliées ou marginalisées.
Chers frères et sœurs en Christ, les
communautés chrétiennes doivent prendre
conscience de la grâce et de la responsabilité
qu’elles ont reçues du Seigneur pour servir
leurs frères malades et leur apporter le
réconfort, la Parole de Dieu, et la chaleur
fraternelle.
Ne nous arrêtons pas à un énoncé
général de bonne volonté, mais que dans
chaque paroisse nous arrivions à former un
comité de service chargé de coordonner les
initiatives individuelles et communautaires
des chrétiens au profit des malades et des

personnes âgées. Tous, bien portants et
malades, nous devons nous sentir proches de
Dieu et membre de la grande famille de ses
enfants.
Frères et sœurs qui vivez l’expérience
de la maladie, je voudrais reprendre à votre
intention les paroles réconfortantes du
message que le Pape Benoît XVI vous adresse
à l’occasion de cette journée qui vous est
dédiée : c’est à travers les plaies du Christ que
vous pouvez accepter, avec les yeux de
l’espérance, tous les maux, tous les pourquoi
qui vous affligent et transformer toutes ces
questions en une émouvante profession de foi
comme l’apôtre Thomas : Mon Seigneur et
mon Dieu !
Chers frères et sœurs en Christ, et vous
tous qui vous consacrez « avec amour à
soigner et soulager les plaies » des personnes
malades, avec le Pape Benoît XVI je vous
dis : « sachez toujours voir dans les visages
des malades le Visage des visages : celui du
Christ ».
Que Dieu vous bénisse et bénisse vos
efforts dans le service de vos frères et sœurs.
Mgr Justin KIENTEGA
Evêque de Ouahigouya
Président de la Commission Epicopale pour la Santé.
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AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE
SYNTHESE DU MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI POUR LA XIXème
JOURNEE MONDIALE DES MALADES (11 février 2011)

Le 20 décembre 2010 a été publié le Message
du Saint-Père pour la XIXe Journée mondiale
du malade (11 février 2011, en la fête de
Notre-Dame de Lourdes). Il y rappelle
d'abord sa visite pastorale à Turin, en mai
dernier, où "il a pu prier devant le SaintSuaire, face à ce visage souffrant qui nous
invite à méditer sur celui qui a pris sur lui la
passion de l'homme de tout temps et tout lieu,
ainsi que nos souffrances, nos difficultés et
nos péchés". Après avoir dit que "la
souffrance est toujours pleine de mystère,
difficile à accepter et à porter", Benoît XVI
évoque l'apôtre Thomas ayant du mal à croire
en la passion rédemptrice du Christ et qui se
trouvant "face au Christ montrant ses plaies,
transforme sa réponse en une émouvante
profession de foi: Mon Seigneur et mon Dieu!
C'est précisément à travers les plaies du
Christ - poursuit-il - que nous pouvons voir,
avec les yeux de l'espérance, tous les maux
qui affligent l'humanité. Dieu, Vérité et
Amour en personne, a voulu souffrir pour
nous et avec nous. Il s'est fait homme pour
partager avec l'homme sa souffrance,
réellement, dans sa chair et son sang. Ainsi,
est entré dans toute souffrance humaine Celui
qui partage la souffrance et l'épreuve. Dans
chaque souffrance se diffuse la consolation,
consolation de l'amour participant de Dieu
pour faire surgir l'étoile de l'espérance".
Le Saint-Père parle ensuite de la Journée

Mondiale de la Jeunesse (Madrid août 2011)
et s'adresse aux jeunes "qui vivent
l'expérience de la maladie. Souvent, la
passion et la croix de Jésus font peur car elles
semblent être la négation de la vie. En réalité,
c'est exactement le contraire! La croix est le
"oui" de Dieu à l'homme. Lui seul est capable
de libérer le monde du mal et de faire grandir
son Royaume de justice, de paix et d'amour
auquel nous aspirons tous". Il manifeste son
affection à tous et à chacun des malades "se
rendant participant des souffrances et des
espérances que vous vivez quotidiennement en
union au Christ crucifié et ressuscité afin qu'il
vous donne la paix et la guérison du cœur.
Près de vous, avec lui, veille la Vierge Marie
que nous invoquons avec confiance Salut des
infirmes et Consolatrice des affligés". A la fin
de son message, le Pape a invité les autorités
"à investir davantage d'énergie dans les
structures sanitaires pour venir en aide et au
soutien des personnes souffrantes, surtout des
plus pauvres et de ceux qui sont dans le
besoin", et a adressé ses salutations
affectueuses "aux évêques, prêtres, personnes
consacrées, séminaristes, professionnels de la
santé, volontaires et tous ceux qui se
consacrent avec amour à soigner et alléger
les souffrances de chaque frère ou sœur
malade, dans les hôpitaux ou maisons de
soins, et dans les familles: sachez toujours
voir dans le visage des malades, le visage des
visages, celui du Christ".
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AU CŒUR DE LA LITURGIE
LITURGIE
(A l’attention des prêtres)

Nous insérons cette rubrique dans Duc in
altum pour d’éventuelles informations ou
précisions concernant la Liturgie dans le
but d’aiguiser toujours notre sens
liturgique.

3. Le sîmbu

1. Position du défunt à l’église
Dans la célébration des obsèques, il est
recommandé de conserver la coutume de
déposer le défunt dans la position qu’il avait
dans l’assemblée liturgique, c’est-à-dire, s’il
était un ministre ordonné, la tête tournée
vers le peuple ; s’il était un laïc, la tête
tournée vers l’autel.
(Cf. Cérémonial des évêques, restauré par décret du 2ème
Concile œcuménique du Vatican et promulgué par
l’autorité du pape Jean-Paul II, Desclée/Mame, 1999,
n°823 §2)

2. La Prière eucharistique
De façon générale, pour ce qui concerne la
Sainte Messe, on évitera les développements
ou les ajouts personnels. On prendra donc
grand soin d’observer ce qui est indiqué dans
le Missel Romain.
« L’usage suivant, qui est expressément
réprouvé, doit cesser : ici ou là, il arrive que
les prêtres, les diacres ou les fidèles
introduisent, de leur propre initiative, des
changements ou des variations dans les textes
de la Sainte Liturgie, qu’ils sont chargés de
prononcer. En effet, cette manière d’agir a
pour conséquence de rendre instable la
célébration de la Sainte Liturgie… ». In
Redemptionis Sacramentum
Rédemption), n°59)

(Le

Sacrement

dans ta charité avec le Pape Benoît, notre
archevêque Philippe, et tous ceux qui ont la
charge de ton peuple. » Il faudrait éviter les
développements comme : ‘’…notre cher père
évêque, Monseigneur Pierre Wêndwaoga
OUANGRAWA qui, en ce jour solennel
préside cette eucharistie…’’ !

de

la

Ceci étant, au cours de la prière eucharistique,
au niveau des intercessions, on dira par
exemple, « Souviens-toi de ton Eglise
répandue à travers le monde : fais-la grandir

« Pendant que le prêtre célébrant prononce la
Prière eucharistique, ‘’ il n’y aura pas d’autres
prières, ni d’autres chants ; de même, l’orgue
et les autres instruments de musique resteront
silencieux, à l’exception des acclamations du
peuple dûment approuvées, dont il est fait
mention ci-après’’. » (In R. S. n°53)
« Cependant, le peuple participe toujours
activement, et il n’est donc jamais tout à fait
passif : ‘’en effet, le peuple s’associe au prêtre
dans la foi et en silence, ainsi que par les
interventions établies dans le cours de la
Prière eucharistique : les réponses au dialogue
de la Préface, le Sanctus, l’acclamation après
la consécration et l’acclamation Amen après la
doxologie finale, ainsi que les autres
acclamations approuvées par la Conférence
des évêques et confirmées par le SaintSiège’’ » (In R. S. n°54)
Ainsi l’usage du sîmbu (acclamation au son
du tambour dans le terroir moaaga) qui avait
été intégré, par la Commission Nationale de
Liturgie
(sous-commission
gestes
et
attitudes), au moment de l’élévation du Corps
et du Sang du Christ, pourrait être
reconsidéré. Il convient, dans un souci
d’inculturation, de conserver cet usage du
sîmbu dans la célébration de la Sainte Messe
dans notre diocèse !
Tout comme la sonnerie de la clochette
à la consécration, Le sîmbu bien exécuté,
invite au recueillement et à l’adoration.
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